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La Proviseure
Aux nouveaux parents d’élèves
Belgrade, le 06 juillet 2021
Objet : Prise de contact avec votre école
Chers parents,
Vos enfants rejoindront l’École Française de Belgrade (EFB) à la rentrée pour la première année et ils envisagent
peut-être la rentrée avec un peu d’appréhension.
C’est pourquoi les équipes éducatives et la direction proposent de vous accueillir sur le site principal de
l’école le :

Samedi 28 août 2021 à 10h00 dans la cour du bâtiment CUBA
(Bâtiment secondaire, rue Kablarska 31-35)
Pour une présentation de l’établissement et de certains partenaires. Une visite guidée de nos deux sites sera
proposée par nos élèves actuels et nos personnels.
La matinée se conclura vers 12h15 par un pot amical que nous serons heureux de partager avec vous, pour faire
plus ample connaissance.
D’ici là, bonnes vacances à tous !
Christine CHOURRE
Proviseure
Programme de la matinée
9h45-10h15 Café d’accueil
10h15
Présentation de l’EFB (proviseure et équipe de direction + membres du Conseil de Gestion) réponses aux questions
10h45
Visite guidée des 2 sites par les élèves de l’EFB et le personnel
11h45
Présentation des Associations partenaires de l’EFB (Institut français, Belgrade Accueil)
12h15
Rafraîchissements - petit buffet

Un rappel de cette invitation sera fait le 25.08 avec une demande de confirmation de votre présence et celle
de votre ou de vos enfants.
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Upravnica skole
Novoupisanim porodicama
Beograd, 06. jul 2021.
Predmet : Stupanje u kontakt sa skolskom ustanovom
Postovani roditelji,
Vaša deca će se od septembra pridružiti Francuskoj školi u Beogradu (EFB) i možda će na početak školske godine
gledati sa malo terme.
Stoga obrazovni tim i direkcija zele da vas dočekaju i da vam malo predstave skolu i skolske partnere:

U subotu 28. avgusta 2021. u 10 :00 u dvoristu zgrade Kube
(zgrada gimnazije, Kablarska 31-35)
Predvidjen je i obilazak skole koji ce voditi nasi ucenici i neko od zaposlenih.
Jutro će se završiti oko 12:15. uz prijateljsko piće koje ćemo rado podeliti sa vama, kako bismo se bolje
upoznali.
Zelim vam do tada svima prijatan raspust !
Christine CHOURRE
Upravnica skole
Program
9h45-10h15 Kafa
10h15
Predstavljenje clanova direkcije i upravnog odbora – odgovori na pitanja
10h45
Obilazak skole sa ucenicima i pedagoskom ekipom
11h45
Predstavljanje partnera Francuske skole u Beogradu (Francuski Institut, Beograd Docek)
12h15
Osvezenje

Poslacemo vam ponovo pozivnicu za ovaj prepodnevni subotnji docek 25.08. i tada vas molimo da nam
potvrdite mejlom vas dolazak/dolazak vase dece.
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